
 Septembre 2015
 Tour de Corse à la nage
(parrainé par Pascal Olmeta)

500 kilomètres en relais non stop
Départ et arrivée plage de Porticcio (2A)
3 nageurs, 3 kayakistes s'associent

au profit de 2 associations.



Comment est né le projet?

Jean-Luc est pompier professionnel, il nage 
depuis plusieurs années pour les orphelins des 
sapeurs pompiers, Thierry va de défi en défi 
pour les personnes handicapées, ils se 
connaissent depuis plusieurs années et se 
respectent pour leurs engagements à travers 
leurs réalisations sportive et caritative. Ils 
voulaient s'associer pour un défi en commun 
depuis quelques temps et ce projet a éclos en 
fin d'année 2014. Jean-Luc a relié le continent 
à Calvi en équipe en 2009, Thierry a réalisé 
plusieurs traversées en solitaire des iles 
italiennes vers la Corse. Pour ces deux 
nageurs, le tour de l'ile de Beauté est un 
objectif qu'ils aimeraient réaliser pour les 
deux associations qui leur tiennent à coeur. 
Le défi cette fois est d'environ 500 
kilomètres, ils font appel à un troisième ami 
Stéphane pour compléter l'équipe de nageurs 
qui sera assistée  de 3 kayakistes qui à tour de 
rôle précèderont le nageur pour lui donner le 
cap.      

L’ODP est une association à but non lucratif créée le 
27 mars 1926 par le Commandant GUESNET. Elle a 
été reconnue d'utilité publique par décret le 28 
janvier 1928 et placée sous le haut patronage de 
Monsieur le Président de la République. 

Son premier rôle depuis sa création : le traitement des 
décès en Service Commandé.

En 1993, les membres du Conseil d’Administration 
proposent que l'Œuvre des Pupilles prenne également 
en charge les enfants dont le parent est décédé Hors 
Service.

Dès lors, la Commission Sociale étudiera un nombre 
croissant de dossiers chaque année.

Le 17 Septembre 1999 est créée la « Charte pour la 
mise en place d'un réseau d'Action Sociale chez les 
Sapeurs-Pompiers » dont voici les points principaux :

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
Français assure le rôle politique, L'Œuvre des 
Pupilles assure le rôle curatif,

La Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers assure 
le rôle préventif.

En 2000, l'ODP élargit encore son champ d'action en 
créant Solidarité Enfants Famille, ou «Sol En Fa».   

L’Œuvre des Pupilles apporte désormais son soutien 
non seulement aux enfants de sapeurs-pompiers 
décédés mais également aux sapeurs-pompiers et à 
leur famille dans le besoin. Ainsi l'Œuvre des 
Pupilles va étudier dans le cadre de sa Commission 
sociale les dossiers de demande d'aide financière au 
cas par cas.

L'Œuvre  des Pupilles protège à ce jour plus de 

                          1 100 orphelins.

http://www.pompiers.fr/oeuvre/accueil

Amputé des deux membres supérieurs 
suite à une électrisation en 1988, Thierry 
Corbalan créé l'association Le Dauphin 
Corse pour relever des défis nautiques en 
monopalme et aider les personnes 
handicapées à retrouver la joie de vivre. 
L'image du dépassement de soi par une 
personne atteinte d'un handicap est 
vecteur d'espoir pour l'ensemble de la 
population. Thierry aide aussi de 
nombreuses personnes et enfants à se 
reconstruire par des apports financiers 
destinés à l'achat de matériel ou l'accès à 
différentes thérapies.

http://www.ledauphincorse.com



Jean-Luc Casini 45 ans 
pompier professionnel

Thierry Corbalan 55 ans 
président de 
l'association

"Le dauphin Corse" Stéphane Usciati 45 ans 
journaliste France TV

Patrick Jailler 61 ans 
retraité

Laurent Salingue 45 ans
chauffeur livreur Corsefret

Sébastien Garrido  35 ans 
Pompier professionnel



DEVENEZ	  PARTENAIRES

Art is that Ithaca, a green eternity, not wonders.
Art is endless like a river flowing.

Le	   tour	   de	   Corse	   à	   la	   nage	   représente	   une	   semaine	   de	   naviga5on	   pour	   une	   équipe	   de	   3	   nageurs,	   3	  
kayakistes,	   un	   kinésithérapeute,	   un	   skipper.	   Pour	   assurer	   une	   bonne	   assistance	   et	   supporter	   les	  
éventuelles	  journées	  de	  mauvais	  temps,	  l'organisa5on	  doit	  envisager	  de	  louer	  un	  catamaran	  doté	  d'une	  
annexe	  pour	  relier	  la	  côte	  si	  besoin	  et	  assister	  les	  nageurs.	  	  

Votre	   générosité	   nous	   permeEra	   de	   réaliser	   ce	   projet	   rempli	   d'espoir	   pour	   les	   orphelins	   et	   les	  
personnes	  différentes,	  nous	  pourrons	  ainsi	  les	  aider	  à	  se	  reconstruire.	  	  	  

REJOIGNEZ	  NOUS	  DANS	  CETTE	  AVENTURE	  
Des	  partenaires	  pourquoi	  ?
	  CeEe	  aide	  peut	  être	  de	  différente	  sorte	  :
-‐	  partenaires	  financiers.
-‐	  partenaires	  matériels	  pour	  la	  logis5que,	  les	  équipements,	  la	  nourriture
-‐	  prestataires	  :	  des	  prises	  en	  charge	  (diffusion	  dans	  la	  presse	  locale,	  aide	  à	  la	  	  	  	  
	  	  recherche	  d'autres	  sponsors...	  	  	  

CE	  QUE	  NOUS	  FERONS	  POUR	  VOUS
	  	  Votre	  entreprise	  sera	  mise	  en	  lumière	  sous	  différentes	  formes	  :
-‐	  votre	  logo	  sur	  nos	  équipements	  (t-‐shirt,	  casqueEes,	  banderoles	  sur	  les	  	  	  	  	  	  
	  	  	  bateaux	  et	  kayaks).
-‐	  port	  des	  équipements	  lors	  d'interviews	  ou	  photos	  par	  les	  
	  	  	  différentes	  presses.	  

Contact	  et	  infos
Thierry	  Corbalan:	  06.64.45.42.55	  	  	  corbalan.thierry@gmail.com
Jean	  Luc	  Casini	  :	  	  06.25.49.67.47	  	  	  
Jean	  Marc	  Giacomini	  :	  06.33.26.80.00	  	  jeanmarc.giacomini2a@gmail.com
Vous	  pouvez	  adresser	  vos	  dons	  par	  chèque	  à	  l'ordre:	  Nager	  pour	  les	  enfants	  	  
à	  Jean	  Marc	  Giacomini	  caserne	  des	  pompiers	  chemin	  sposata	  20090	  Ajaccio	  

	  
Merci	  d'avance	  pour	  votre	  générosité

CE	  QUI	  POURRA	  ETRE	  FAIT	  POUR	  EUX

L'Oeuvre des Pupilles 
apporte un soutien
permanent aux enfants 
de sapeurs-pompiers 
décédés, mais aussi 
aux sapeurs pompiers 
et à leur famille dans 
le besoin.   

Le Dauphin Corse  
aide des personnes 
handicapées,  malades 
à f i n a n c e r d e s 
matériels et thérapies 
non prises en charge 
par des dons tout au 
long de l'année.


